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Entre Bièvre et Rhône : territoire engagé 
dans la rénovation énergétique 

1. La campagne de sensibilisation aux économies d’énergie

Contexte
Marqué par des activités notamment industrielles, le territoire d’Entre Bièvre et 
Rhône est un consommateur d’énergie important. Consciente du défi à relever, 
la Communauté de communes montre déjà son implication au travers de labels 
et programmes d’actions comme le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), 
territoire à énergie positive (TEPOS)... Ces engagements traduisent l’objectif 
du territoire d’atteindre, à long terme, une autonomie énergétique. Les axes 
de travail pour y parvenir sont : l’efficacité (rénovation lourde des bâtiments, 
production d’énergie renouvelable...) et la sobriété. 

L’arrivée d’une chargée de mission TEPOS, en 2021, a permis d’aborder la 
sobriété et l’accompagnement aux changements des pratiques. L’implication 
des usagers est primordiale pour atteindre les objectifs. Le travail a commencé  
par le déploiement d’une campagne de sensibilisation aux éco-gestes dans 
les équipements sportifs d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes 
à l’été 2022, ceux-ci ont été ciblés en priorité en raison de leur caractère très 
énergivores. 

Les objectifs de la campagne
L’objectif principal de cette campagne est de réduire les besoins d’énergie en 
faisant évoluer les comportements. 
Les objectifs secondaires sont : 

 Sensibiliser aux éco-gestes et informer sur les bonnes pratiques ;
 Faire connaître la sobriété énergétique dans le but d’obtenir une mobilisation 

citoyenne des usagers ; 
 Mobiliser largement et faire évoluer les comportements, pour amener chacun 

à une attitude responsable et cohérente. 

Les cibles de la campagne
 Présidents d’associations sportives ;
 Professeurs de sports des établissements du territoire ; 
 Les usagers : enfants, élèves et adhérents. 
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Les choix stratégiques 
Cette campagne cherche à sensibiliser les utilisateurs sans les culpabiliser. Les 
messages ne sont pas « accusateurs », le ton léger et humoristique, parfois même 
poétique, incite à penser aux gestes du quotidien qui permettent d’économiser les 
énergies. De plus, les messages sont adaptés aux différentes cibles (adolescentes et 
adultes).  La création visuelle de la campagne est de type « Flat design », caractérisé 
par son minimalisme mêlant aplats de couleurs et jeux de typographie. Les messages 
sont accompagnés d’éléments graphiques extraits des textes, suggérant ainsi les 
thématiques (le soleil pour la lumière, la porte pour le chauffage...). 

La thématique des déchets a été ajoutée au projet.

2. Les économies d’énergie : défi d’aujourd’hui et de demain 

La hausse du cours des énergies fossiles entraînant l’augmentation des factures 
énergétiques  a amené Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes à mettre 
en place des actions concrètes. Ainsi, le 17 octobre 2022, les élus ont validé le plan 
de sobriété d’EBER, en adéquation avec le plan national. Présenté le 6 octobre 
dernier, il expose les mesures prises par l’État afin de réduire les consommations 
d’énergie (carburant, gaz naturel, électricité) de 10% d’ici 2024.
Les objectifs sont multiples et répartis dans le temps. À court terme, le plan 
de sobriété d’EBER devra permettre la réduction des factures d’énergie. À 
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long terme, ces mesures devront s’appliquer à l’ensemble des compétences 
communautaires. 
Les mesures prises par Entre Bièvre et Rhône 
1. Supprimer les gaspillages : suppression des éclairages dits de mise en valeur 
ou inutiles en journée. Maîtrise du chauffage avec la mise en adéquation des 
occupations aux périodes de chauffe, la chasse aux portes et fenêtres ouvertes, la 
suppression des compléments de chauffage individuels...

2. Suivi technique et utilisation de nouveaux procédés : remplacement et mise 
à jour des appareils de régulation, vérification et programmation des conditions 
de fonctionnement des sites, expérimentation d’installation de déstratificateurs 
d’air dans les gymnases.

3. Adapter les conditions d’usage : baisse des températures selon les 
règlementations et même au-delà soit 19°C pour les bâtiments administratifs, 
15°C pour les équipements sportifs (hors vestiaires) et 26°C pour les bassins des 
piscines, limitation de l’usage de l’eau chaude sanitaire aux douches. 

4. Sensibiliser et informer les agents et les usagers : campagne écogestes, 
communication spécifique pour l’appropriation du plan de sobriété, animations 
via le PCAET...

5. Améliorer la gestion énergétique des équipements :  réflexion autour 
du renouvellement des contrats d’exploitation intégrant des exigences de 
fonctionnement, mise en place d’outil de suivi des consommations et dépenses 
énergétiques...

6. Engager la rénovation énergétique du patrimoine : poursuite des audits 
énergétiques, changements d’énergie...

Entre Bièvre et Rhône se doit d’appliquer ces  mesures dès la mise en place de la 
saison de chauffe dans l’ensemble de ses bâtiments qu’ils soient administratifs, 
culturels ou sportifs, afin de maîtriser sa consommation et ses dépenses 
énergétiques en raison des augmentations prévues (+ 80% pour le gaz et + 80% 
pour l’électricité dès janvier 2023).

3. La réalisation du court-métrage « The Breathe »

Contexte
La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône est fortement engagée dans 
la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat. Le court-métrage « The 
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Breathe » a été réalisé grâce à une collaboration inter-services (environnement, 
culture, petite enfance-enfance et communication) et une implication de la 
commune du Péage-de-Roussillon, dans le but de créer un support numérique 
nouveau. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de communication 
d’EBER. Le support réalisé sera diffusé largement sur l’ensemble des outils de 
communication de la Communauté de communes ainsi que dans les cinémas du 
territoire. 

Les objectifs du court-métrage
L’objectif principal de ce court-métrage est de faire évoluer les comportements et 
d’inciter la rénovation énergétique chez les particuliers. 
Les objectifs secondaires sont : 

 Sensibiliser aux écogestes et informer sur les bonnes pratiques ;
 Réaliser un projet de sensibilisation intergénérationnel.

La cible du court-métrage
 Les familles du territoire, primo-accédant 25-40 ans.

Les choix stratégiques
Le principal choix stratégique de ce projet a été de donner une entière liberté 
aux jeunes, dans le choix de la thématique à aborder (parmi le chauffage, 
l’isolation, la ventilation et types matériaux), dans les choix artistiques ainsi 
que dans le scénario et la réalisation. La Communauté de communes a souhaité 
laisser les jeunes s’exprimer dans le but de toucher une cible présente mais pas 
forcément atteignable sur les canaux de communication traditionnels (presse, 
réseaux sociaux, site internet). 

Le choix d’une vidéo apporte de la nouveauté car ce support n’a jamais été exploité 
pour parler de rénovation énergétique au sein de la Communauté de communes. 
Il fait de plus directement écho à l’évènement phare du territoire, à savoir, les 
Rencontres du Cinéma de Beaurepaire.

Réalisation et financement 
Ce court-métrage a été réalisé du 4 au 8 juillet 2022 par des jeunes du service 
enfance-jeunesse de la commune du Péage-de-Roussillon, âgés de 12 à 16 ans. 
Kévin Durand, réalisateur/scénariste spécialisé dans le conseil et l’écriture et 
intervenant sur le 48h objectif court-métrage dans le cadre des Rencontres du 
Cinéma de Beaurepaire, a accompagné ces jeunes tout au long du projet.

Ce projet a été financé dans le cadre d’action TEPOS par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, l’ADEME1, l’AGEDEN2 et la Communauté de communes Entre 
Bièvre et Rhône.

1 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
2 Association pour une Gestion Durable de l’Énergie


